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LIEU D’ACTIVITÉS
En 2016, la Fondation a continué d’agir auprès des quelque 20 000 habitants du Canton
de Kuma qui se trouve dans une région montagneuse et rurale en proie à une très grande
pauvreté. Situés à une trentaine de kilomètres de la ville de Kpalimé, les 8 villages de Kuma
sont éloignés des routes et isolés
BUTS DE LA FONDATION
– Permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux
– Favoriser la scolarisation des enfants et la formation des jeunes
– Promouvoir la réalisation de micro-projets pour améliorer la vie quotidienne
– Organiser des missions humanitaires médicales bénévoles

LE CONSEIL DE FONDATION TRAVAILLE
BÉNÉVOLEMENT.
LES DONS SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉS À L’APPORT
D’AIDE AU TOGO.
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Chers amis,
Le mot du Président-Fondateur revêt cette année un caractère particulier puisqu’il s’agit du
dernier. Créée en 2005 avec la complicité de ma sœur Jenny Simond et de mon ami proche
Vincent Maison, la Fondation Avenir Meilleur (fam) au Togo a depuis le 1e janvier 2017 un
nouveau Président du Conseil en la personne de Philippe Blanc. Je lui souhaite une cordiale
bienvenue, le remercie d’avoir accepté ce challenge et espère qu’il en retirera autant de plaisir
que moi durant ces douze dernières années.
Présider une ONG qui fonctionne sur la base du bénévolat n’est pas une mince affaire. La
responsabilité est très lourde. La délégation est souvent difficile, par manque de disponibilité,
et non de volonté, des autres membres notamment. Il faut donc s’engager pleinement,
sans conditions, ce qui est parfois incompris par les autres, spécialement par les proches.
Probablement une des caractéristiques du management si spécifique des organisations à but
non lucratif.
Au terme de ma présidence, je me réjouis du développement sain de nos activités au Togo
en ayant toujours réussi à défendre et conserver nos valeurs fondamentales et notre volonté
de viser à l’autonomie des personnes soutenues au Togo. Le Togo pour le Togo. Quel chemin
parcouru en, finalement, si peu de temps !
Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont accompagné pendant ce périple fou
mais néanmoins contrôlé : les membres du Conseil anciens et actuels, les membres actifs,
donateurs et bénévoles en Suisse et notre équipe au Togo, collaborateurs et membres du
comité local et tous les partenaires, étatiques et privés. Trop tôt pour faire un bilan, d’autant
que de magnifiques projets de taille ne manquent pas : construction d’un nouveau dispensaire
à Kuma Dovota, agrandissement du lycée de Kuma par la construction d’un bâtiment,
organisation d’interventions chirurgicales et d’échanges nord-sud et sud-nord, consolidation
de nos structures et de nos ressources financières, pour ne citer que les plus importants.
J’en serai, puisque j’ai accepté de rester membre du Conseil de fondation et ambassadeur
de la FAM lors de mes voyages au Togo, qui se poursuivront. J’espère que vous en serez
aussi car la Fondation a grandement besoin de votre soutien pour poursuivre son ascension.
D’avance un grand merci et à bientôt !
Franck Simond, Fondateur

Franck Simond et Philippe Blanc, lors de la soirée de soutien 2016
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LA SANTÉ
LA SANTÉ EST UN DOMAINE D’ACTION ESSENTIEL POUR LEQUEL LA FONDATION
MOBILISE UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES RESSOURCES
La situation sanitaire togolaise est marquée par une importante morbi-mortalité liée aux
maladies endémiques ainsi qu’à l’augmentation des maladies non transmissibles dues
au changement de modes de vie. Les soins médicaux sont souvent inaccessibles pour la
population en termes de distance et de coûts. Les actions de la fondation ont pour but de
pallier à ces difficultés et de rendre les soins accessibles pour tous.
LES SOINS AU DISPENSAIRE
Les soins infirmiers et médicaux se sont poursuivis toute l’année 2016 dans le dispensaire
de la fondation à Kuma-Dunyo. L’équipe médicale prend en charge des affections
médicales générales telles que les crises de paludisme, les infections respiratoires et les
lésions traumatiques ainsi que leurs complications. Elle prend également en charge les
accouchements non compliqués ainsi que le suivi pré et post-natal. Lors de situations
médicales compliquées, le médecin assistant, Modeste HODO se réfère à notre médecin
conseil, Chef de clinique à l’Hôpital de Kaplimé. 2720 consultations et 50 accouchements
ont été réalisés durant l’année 2016, soit le double des années précédentes. La fréquentation
du dispensaire ne cesse d’augmenter, marque de confiance de la population et des besoins
croissants. Il a, de ce fait, été nécessaire d’agrandir les locaux existants ainsi que d’engager
une nouvelle accoucheuse, Elodie Melounkpo. La prise en charge médico-soignante de la
fondation a, jusqu’à présent, été un succès se traduisant par une population reconnaissante
et une relation soignant-patient de confiance.

LES OPÉRATIONS CHIRURGICALES
En 2016, deux programmes d’interventions
chirurgicales ont été organisés pour
opérer 23 patients. Les pathologies les
plus fréquentes sont des hernies et des
fibromes qui peuvent être très volumineux et
handicapants. Ces opérations, au frais de
la fondation, ont été réalisées à l’hôpital de
Kpalimé et à l’hôpital Bethesda à Agou.

PROJET DE NOUVEAU DISPENSAIRE
Le bâtiment actuel au village de Dunyo a
largement dépassé sa capacité maximale,
malgré quelques réaménagements en
2016. Outre la problématique de sa
capacité, le dispensaire se situe sur
un terrain instable sur une colline, il est
donc difficile d’accès et s’est fortement
détérioré au fil des pluies de moussons.
La fondation projette de créer un nouveau
centre de santé, adapté aux conditions
et à la demande locale. Dans ce but un
terrain a été cédé par le chef du village
de Dovota. En plus des locaux habituels
de consultation et d’accouchement, le
nouveau dispensaire comprendra des lits
d’observation supplémentaires ainsi qu’un
petit laboratoire afin d’éviter aux paysans
de la région de devoir être transportés en
ville pour des soins, des surveillances et des
bilans sanguins de base. L’année 2016 a été
le début de la mise sur pied de ce projet,
en collaboration avec l’équipe médicale
togolaise.

LES CAISSES D’URGENCES
Le système des caisses d’urgence a été
poursuivi en 2016. Il s’agit d’un fond de prêt
sans intérêt permettant des soins médicaux
urgents pour des patients sans ressource
financière immédiate. 16 patients ont
bénéficié de ce service.

Alicia Bardet et Alice Horisberger, Médecins

L’équipe médico-soignante
togolaise,de gauche à droite :
Modeste HODO, assistant
médical, Elodie MELOUNKPO,
accoucheuse, Ebuva AMEDOME,
aide-soignant, Patience GAMELI,
infirmière accoucheuse
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UNE PATIENTE DU DISPENSAIRE
DE DUNYO
Je m’appelle Sobo Adzo Emefa. J’habite au
village de Kuma-Dunyo. J’ai commencé à
fréquenter le dispensaire depuis le début de
ma grossesse pour les consultations prénatales et mon accouchement. Je continuerai à
fréquenter le centre pour l’accueil du personnel soignant et pour la qualité des soins.

UN DON DE 200 CHF
PERMET D’OPÉRER ET DE GUÉRIR UN MALADE
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L’ÉDUCATION
L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DEVRAIT ÊTRE UN DROIT POUR CHACUN.
MALHEUREUSEMENT POUR QUE LE RÊVE DES JEUNES DU CANTON DE KUMA
PUISSE DEVENIR RÉALITÉ, UN SOUTIEN LEUR EST INDISPENSABLE.
C’est avec cette volonté que la Fondation essaye d’apporter son aide en prenant en charge
les frais d’écolage et les fournitures scolaires, tout en offrant également des subsides au logement pour les étudiants poursuivant des études supérieures dans la capitale, Lomé.
En cette année 2016, la Fondation, par ses contributions, a pu financer le matériel scolaire
pour près de 350 élèves du primaire au supérieur, et assurer les frais d’écolage en réponse
aux besoins de 142 bénéficiaires, soit 26 étudiants, 58 lycéens, 38 collégiens et 20
écoliers primaires.
La motivation et le sérieux de tous ces jeunes sont une fierté pour la fondation, puisque plus
de 90% d’entre eux ont brillamment atteint leur objectif en réussissant l’année scolaire. Aucun
cas disciplinaire n’est venu obscurcir la qualité du travail et du suivi des équipes encadrantes
de la Fondation.
Les aides financières ou matérielles sont effectuées sous le regard attentif des Chefferies, des
Comités Villageois de Développement et des Comités de parents d’élèves. Ce mode de faire
offre la garantie de sélectionner les élèves nécessiteux, mais assidus au travail et provenant
des villages du canton de Kuma.
La qualité de ce travail est ainsi louée par la population et les sollicitations ne manquent pas
d’affluer. Hélas, plus d’une centaine de demandes ont dû être refusées faute de moyens !
De plus, une contribution financière est également versée à 2 enseignants volontaires bénévoles mettant leurs connaissances au service des élèves des villages d’Apoti et d’Apeyeme.

La volonté d’accompagner les étudiants tout au long de leur cursus engendre des frais de
logement et d’aides diverses. De petites bourses sont attribuées aux plus méritants. Ces
investissements sont largement récompensés par les résultats obtenus par nos 26 universitaires répartis dans les différentes facultés, essentiellement en lettres, sciences humaines
économiques, droit et médecine.
Les attentes et les besoins sont importants. Par un don petit ou grand, vous pouvez
contribuer à offrir une chance d’améliorer l’avenir d’un enfant.
Gildo Martinelli

Lycée de Kuma

École primaire maternelle

UN DON DE 100 CHF
PERMET DE PAYER L’ÉCOLAGE ET LES
FOURNITURES D’UN ENFANT PENDANT UN AN
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UN DON DE 200 CHF
PERMET DE PAYER LA FORMATION SCOLAIRE
SUPÉRIEURE OU PROFESSIONNELLE D’UN
ÉTUDIANT PENDANT UN AN
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Montreux dès
2017.

LES MISSIONS AU TOGO
Mars 2016, Alicia Bardet, médecin et membre du conseil de Fondation, Duccio
Boscherini, neurochirurgien, François Modoux, journaliste.
Août 2016, Sophie Grob, infirmière
Décembre 2016, Philippe Martinot, radiologue, et Franck Simond, président du
Conseil de Fondation en 2016.
La mission exploratoire menée au Togo par le neurochirurgien Duccio Boscherini pour le
compte de la Fondation a mis en évidence l’existence de deux domaines d’interventions
prioritaires : une action orientée sur la réduction des traumatismes crâniens et de la moelle
épinière ; une autre contre l’hydrocéphalie chez l’enfant. Chaque fois, les cas s’avèrent
nombreux, même si des études épidémiologiques qui les chiffreraient manquent. La pauvreté
des moyens radiologiques à disposition, très pénalisante dans ces domaines, a fait émerger
la question d’un éventuel transfert de technologie de la Suisse au Togo.
L’idée que la Fondation s’engage un jour pour faire livrer un scanner à Kpalimé est née de
cette mission. Ce scénario a ensuite fait l’objet d’une étude de faisabilité technique confiée à
un technicien de la clinique La Source, Philippe Martinot. Son rapport d’expertise, déposé
en décembre 2016, a apporté une réponse positive et a préconisé un modèle : l’envoi d’un
scanner neuf plutôt que le recyclage au Togo d’un scanner mis hors service en Suisse parce
que considéré comme obsolète pour les besoins d’un pays riche. La suite à donner à cette
idée est restée en suspens en raison de toute une série de doutes sérieux ; d’abord sur la
pertinence d’en faire une priorité médicale ; ensuite sur la capacité financière et en ressources
humaines de la Fondation pour s’engager à la réaliser.
François Modoux, Journaliste
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE

Le président et fondateur prend du recul
main dans la Fondation, s’est retrouvé sollicité pour le poste.

COSSONAY

FAM AU TOGO
CHANGEMENT

Dr Philippe Martinot, avec le chef du
village de Dovota

■ La réaction du

Dr Duccio Boscherini et François Modoux

Durant l’été 2016, j’ai passé 5 semaines au Togo où
j’ai été très bien accueillie. Chaque matin, Modeste et
Ebuva passait me prendre pour aller au dispensaire
de la fondation à Kuma Dunyo. C’était une expérience
enrichissante en apprentissage et en émotion. C’était
une première pour moi d’avoir été sur le terrain dans
un pays africain où c’est très différent de chez nous.
Merci à Alicia et toute l’équipe de FAM-TOGO de
m’avoir offert l’opportunité d’effectuer cette mission
humanitaire et qui m’a donné le goût de l’Afrique.
Sophie Grob
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| Parachuté en tête

Philippe Blanc prendra
à partir de janvier la
tête de la Fondation
Avenir Meilleur au
Togo, à la place de
Franck Simon.
La soirée annuelle de la Fondation
Avenir Meilleur (FAM) a été organisée le mardi 29 novembre au
restaurant du Pré-aux-Moines. La
Riviera Vaudoise et le Théâtre du
Pré-aux-Moines ont présenté pour
l’occasion leur spectacle «Complètement à l’est» en avant-première.
Le bénéfice de la soirée permettra
de financer plusieurs projets au
Togo, dont un nouveau local pour
un dispensaire médical.
Lors de la soirée, un grand changement a été annoncé: après 12 ans
à la tête de la FAM, Franck Simon a
décidé de prendre du recul. C’est

Après 12 ans à la tête de la Fondation, Franck Simon passe la main
à Philippe Blanc, qui assumera la présidence dès janvier 2017. DR

Philippe Blanc qui récupérera la
présidence à partir de janvier 2017.

| Connaître l’Afrique
«On a mis environ un an à trouver
une personne pour reprendre sa
place, explique Catherine Scarna,

Journal deContrôle
Morges,
9 décembre 2016
qualité
JM5

membre du Conseil de Fondation.
Comme personne ne le souhaitait
au sein du Conseil, nous avons dû
chercher quelqu’un de l’extérieur
qui avait des liens avec l’Afrique.»
Et c’est ainsi que Philippe Blanc,
qui souhaitait donner un coup de
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«Je connais bien l’Afrique, car en
tant qu’ingénieur des transports,
j’ai pas mal expertisé les villes africaines, raconte le futur président.
Par ailleurs, j’ai également vécu
une année en Côte d’Ivoire. Puis,
en allant voir mon fils qui travaillait au Niger, j’ai fait un crochet
au Togo et j’ai rencontré FAM. Je
voulais les aider, mais je ne pensais
pas être parachuté comme ça directement à la présidence.» Il estime également qu’après tant d’années, il sera difficile de remplacer
Franck Simon, mais qu’il fera de
son mieux pour mettre à profit son
expérience en termes d’organisation et de gestion. Il ajoute: «C’est
une petite ONG, avec des projets à
taille humaine. Grâce à cette Fondation, on se rend compte qu’avec
peu de moyens, on arrive déjà à de
grands résultats. On peut voir les
projets aboutir rapidement. De
plus, je suis content d’avoir une
équipe derrière moi. Sans elle je ne
pourrais rien faire.»
E.W.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

PERTES ET PROFITS 2016

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2016

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

31.12.2016
ACTIF

CHF

Liquidités

31.12.2015
CHF
Cotisations

43'559.80

390.00

390.00

- membres fondateurs

- Caisses au Togo

707.00

708.30

- membres actifs en Suisse

21'351.27

23'264.74

7'179.40

16'994.45

- Banque Cantonale Vaudoise
- Caisse d'épargne au Togo

84.50

84.50

- Ecobank à Lomé au Togo

6'245.00

2'117.81

720.00

720.00

0.00

0.00

720.00

720.00

6'334.97

6'319.42

Créances
- Débiteurs en Suisse
- Caution bail maison FAM au Togo

Autres créances
- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple

100.00

100.00

6'234.97

6'219.42

2'073.75

876.25

2'073.75

876.25

- CEDC Banque (capital et fonds de secours)

Comptes de régularisation
- Actifs transitoires et produits à recevoir

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

45'085.89

51'475.47

- couverture des frais de voyages par les
membres fondateurs

Donations
- dons divers

TOTAL DE L'ACTIF

31.12.2016
PASSIF
Dettes à court terme
- Créanciers

Fonds et provisions

CHF
5'882.98

449.50

5'882.98

449.50

900.00

900.00

900.00

900.00

- Fonds d'urgence missions au Togo

Comptes de régularisation

721.00

200.00

721.00

200.00

- Passifs transitoires et produits reçus d'avance

TOTAL DES FONDS ETRANGERS

7'503.98

2'373.08

5'000.00

0.00

- Participation projet scanner

2'000.00

0.00

22'570.00
COMPTE DE PROFITS ET PERTES
2016

33'667.50

Réserve Fusion
Résultat reporté

5'000.00

50'000.00

50'000.00

Fondation Avenir
Meilleur (FAM) au Togo
- St-Sulpice
-5'074.03
1'819.00

Résultat net de l'exercice

-12'344.06

-6'893.03

TOTAL DES FONDS PROPRES

37'581.91

49'925.97

TOTAL DU PASSIF

19'356.00

(suite)
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45'085.89

51'475.47
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2015
66'500.18

(01.01.16 - 31.12.16)

(01.01.15 - 31.12.15)

CHF

CHF
62'670.78

8'020.55

16'810.95

- calendriers, artisanat, t-shirts

609.13

1'700.00

- Echanges Togo-Suisse

266.00

1'319.50

0.00

180.85

- autorisations, taxes logo, déplacements, salaires adm.

8'914.85

8'387.72

- soins - santé publique - ambulances - développement

24'388.98

23'259.65

- formations scolaires, professionnelles, médicales

11'016.74

10'156.60

- location maison de la Fondation à Kpalime Togo

675.05

115.43

- Organisation/envoi bénévoles

254.74

740.08

8'977.72

8'018.90

- salaires au Togo

1'732.82

2'578.95

- frais de bureau, ports, téléphones

1'153.20

1'029.95

- surveillance des fondations

1'750.00

1'700.00

500.00

1'020.00

3'829.70

900.20

Frais d'exploitation

- Frais d'administration

Frais de voyages *
- avion, hébergement, restauration

Total des charges opérationnelles

12.00

789.80

3'698.85

2'039.25

Fondation Avenir 3'698.85
Meilleur (FAM) au Togo
- St-Sulpice
2'039.25

66'822.61

72'728.93

Intérêts bancaires actifs

-15.55

-18.05

Charges financières

270.63

682.33

Résultat financier net

255.08

664.28

-12'344.06

-6'893.03

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

Les comptes ont été révisés par la Fiduciaire GFC Consult à Lonay, Réviseur Responsable agréé.

0.00

2016
54'733.63

- Conférences - rencontres

5.

33'667.50

3'214.00

54'146.04

- repas de soutien

- Salaire et charges comité en Suisse

5'000.00

3'808.90

20'450.70

- Particpation projet échange

- autorisations et taxes

Capital

4'784.85

11'688.78

2'373.08

Total des produits opérationnels

1'549.50

5'600.00

3'390.00

- ventes de calendriers, artisanat, t-shirts, etc

CHF

600.00

4'700.00

- Participation formations

- repas de soutien (inscriptions, bar, etc)

31.12.2015

10'008.90

600.00

20'450.70

Produits divers

51'475.47

CHF

11'688.78

Dépenses pour les projets

45'085.89

CHF

10'390.00

Dons spécifiques à des projets

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
(suite)

2015
(01.01.15 - 31.12.15)

10'084.85

35'957.17

- Caisse en Suisse

- Postfinance

2016
(01.01.16 - 31.12.16)

* compensés par le produit couverture des frais de voyages par les membres fondateurs,
en respect de l'article 24 du Règlement interne de la Fondation
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VOTRE DON
CHANGE DES VIES
EN 2016
2720 CONSULTATIONS MÉDICALES
23 GUÉRISONS PAR INTERVENTION CHIRURGICALE
50 ACCOUCHEMENTS AU DISPENSAIRE
16 MALADES SOIGNÉS GRÂCE AUX CAISSES D’URGENCE
350 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR MATÉRIEL SCOLAIRE
142 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR ÉCOLAGE
6 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT VILLAGEOIS SUIVIS

FAM
FONDATION AVENIR MEILLEUR AU TOGO

Case postale
1025 Saint-Sulpice (Suisse)
www.fam-togo.org - info@fam-togo.org
CCP 17-166123-9 IBAN CH27 0900 0000 1716 6123 9

